
Les différentes phases sont lancées et fermées par le Président de la séance. 

Phase 1 : Après que le président a ouvert la séance, il demande si des pays dans l’assemblée 

souhaitent passer en Position Paper (Cf. plus bas) 

Phase 2 : Le Lobbying est la phase qui permet aux différentes délégations de mieux se             

renseigner sur la position de chacun, la phase 1 ne permettant pas de faire passer tout le monde 

en PP. Les pays ont ensuite une meilleure visibilité pour former les coalitions les plus puissantes 

que possibles avec les pays partageant leurs idéaux. Chaque coalition doit rédiger une 

résolution. 

Au club Bel’MUN, dans le but d’un gain de temps et de débats aussi qualitatifs que 

quantitatifs nous essayons de former des coalitions et de rédiger les résolutions en 

amont. 

Phase 3 : Ensuite vient la lecture de la résolution de chaque coalition par un pays désigné comme 

« porte-parole ». Ce pays est souvent à l’origine de la coalition mais il peut également être un 

sponsor (pays ayant contribué et soutenant la résolution) de cette dernière.  

Plusieurs règles régissent également la lecture d’une résolution. 

Au club Bel’MUN on demande notamment que les clauses soient numérotées aussi 

bien à l’écrit qu’à l’oral ; et qu’elles ne soient pas lues mais plutôt « contées ». 

Phase 4 : Une fois la lecture terminée et la parole rendue à la présidence, cette dernière va 

demander à la délégation qui présente la résolution si elle et/ou sa coalition est/sont ouvert.e.s 

à des points d’informations. Si la délégation en question ne l’est pas, elle rend la parole à la 

présidence. 

Si oui, elle rend la parole à la présidence et attend que celle-ci questionne l’assemblée. 

Les délégations souhaitant s’exprimer doivent lever leur pancarte et attendre d’être interrogées 

par la Présidence. Lorsque la parole leur a été accordée, la délégation se lève et une fois les 

formules de politesse faites, pose sa question. Le plus souvent, après que le pays soumettant la 

résolution a répondu, il n’y a pas de « motion pour poursuivre ». 

Les formules de politesses comme ;  

▪ Nous remercions la présidence pour nous avoir octroyé la parole vu le temps imparti 

▪ Nous remercions la délégation du [PAYS] pour la présentation de sa Résolution  

sont facultatives mais fortement recommandées et très appréciables. 

 



Les points d’informations ne sont que des demandes de renseignements et ne doivent en aucun 

cas être le prétexte d’attaques envers la coalition soumettant sa résolution. Ils doivent être 

énoncés clairement et sous forme de questions, auquel cas ils peuvent être refusés (par la 

Présidence et/ou le pays soumettant la résolution). 

NB : Certaines fois, il n’y a pas de point d’informations. 

Phase 5 : On passe ensuite à la partie Amendements. Il peut se présenter sous trois formes : 

- un ajout 

- une modification 

- une suppression 

Il peut concerner un terme, un passage, une clause, plusieurs clauses ou la résolution en 

entier. Le délégué souhaitant effectuer un amendement doit passer par le même processus que 

lors des points d’informations.  

Une fois l’amendement présenté, on enchaîne sur les discours. Les discours en faveur 

de l’amendement sont d’abord prononcés, ensuite viennent les discours contre. Généralement, 

on fait un discours pour et un contre, sauf en cas d’amendement polémiques.  

Si l’amendement est amical (la délégation le soumettant le précise ou la coalition le 

propose), il passe sans procédure de vote. Sinon, un vote est convoqué dans l’assemblée afin 

d’appliquer ou non cet amendement.  

NB : D’autres amendements sont également possibles mais ils ne seront pas présentés 

dans cette explication générale du fonctionnement du club Bel’MUN). L’abstention n’est pas 

autoriséepour les votes d’amendements. 

NB : Il existe également des amendements du second et du troisième degré, requérant 

d’autres procédures de votes mais nous ne les évoquerons pas ici. 

Phase 6 : Une fois tous les amendements votés, vient le vote de la résolution dans son intégralité. 

Les nations peuvent voter pour ou contre. 

Si la résolution est adoptée, les applaudissements sont de mises ! BRAVO !! Cependant, le 

travail n’est fini puisqu’il reste les autres résolutions à étudier. 

NB : Le plus souvent les séances ne comptent que deux résolutions, parfois trois mais 

jamais plus. 


